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Relevé de décisions du Bureau du Jeudi 18 avril 2019 

14h30 – 16h30 – Salle du Corevih 

 

Présent.e.s :  

Mme Caroline Andoum, M. Jean-Luc Boussard, Mme Raphaëlle Di Palma, M. Willy Rozenbaum, M. Papy 
Tshiala Katumbay, M. Vincent Coquelin, M. Christophe Segouin, Mme Corinne Knaff 

Excusé.e.s :  

M. Nicolas Derche, M. Marc Shelly 

Invité.e.s présent.e.s :  

Mme Cécile Colladant (Coordinatrice administrative),  

Invité.e.s absent.e.s : M. Ladislas Karsenty (Direction des finances GH Saint-Louis, Lariboisière, Fernand- 
Widal), Mme Sylvie Tassi (Représentante TEC), 

 

Secrétaire de séance : Fayrouze NEJJARI 

 

Ordre du jour : 
1. Point sur l’avancée du COM InterCOREVIH : fiches actions et groupes de travail 
2. Point sur le travail des commissions et feuilles de routes 
3. Actualisation de la demande sur le site VIH CLIC  
4. Préparation de la plénière 
5. Points divers 

 

Documents remis sur table : 

 

 COM 2 InterCOREVIH - ARS IDF - 2019 à 2021 

 

1. Point sur l’avancée du COM InterCOREVIH : Fiches actions et groupes de travail 
Cécile COLLADANT, Coordinatrice présente le calendrier des réunions avec l’ARS pour les 5 axes du COM 
InterCorevih.  

 

Corevih Axe concerné Date Horaires Salle Lieu 
Nord Dépistage 24/04/2019 17h à 19h 3ème  étage Hôpital 

Bichat 
Sud Elargissement du champ : 

IST et santé sexuelle 
06/05/2019 16h à 18h  Marie Curie 

Halle B1  - 3ème étage 
 Hôtel-
Dieu 

Ouest  Accès aux soins et qualités 
de la prise en charge 

14/05/2019 17h 19h  4009  ARS IDF  

Est Outils de Protection 20/05/2019 17h à 19h Salle de Malte Hôpital 
Saint-Louis 

Centre Epidémiologie 23/05/2019 17h à 19h Salle RDC droit Pavillon 
Laveran   

 Pitié-
Salpêtrière  

Cécile COLLADANT, Coordinatrice rappelle que les fiches-actions ont bien été rédigées. Dès la finalisation 
des réunions de concertations sur les FA, nous souhaitons que la rédaction du COM2 soit rédigée pour fin 
juin 2019 afin de mettre en place les groupes de travail début septembre 2019. 
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Les membres posent la question de la personne physique qui va piloter les axes. Monsieur Christophe 
SEGOUIN suggère qu’il y ait un co-Pilotage Hospitalier / Associatif pour les axes. 
Willy précise que le pilotage de l’axe consiste essentiellement à fixer le calendrier et convoquer les 
réunions. A l’intérieur de chaque axe, il y aura probablement plusieurs groupes de travail qui pourront 
trouver un pilotage propre. 

 

Pour ce qui concerne l’axe dépistage, Monsieur Papy TSHIALA KATUMBAY précise qu’il mène un travail 
d’information et de prévention auprès des populations migrantes, en partenariat avec de nombreuses 
structures et associations, mais qu’il faudrait démultiplier ces actions, ce qu’il n’a pas les moyens de faire. 

Mme Raphaëlle Di Palma propose de s’appuyer sur les exercices regroupés pour toucher les professionnels 
de santé libéraux.  Elle cite l’exemple d’une maison de santé pluridisciplinaire à Athis Mons 91 qui pourrait 
être sensibilisée à une démarche de prévention. 

 

2. Point sur le travail des commissions et feuille de route 
Cécile COLLADANT, Coordinatrice présente les différentes commissions Intra COREVIH IDF Est et propose 
aux membres de rencontrer les pilotes par le bureau à partir du bureau de septembre. La rencontre peut se 
réaliser soit par une réunion de bureau consacrée aux commissions au rencontre soit se répartir sur 2 
réunions de bureau. 
Au préalable, une feuille de route aura été établie par le pilote de la commission, avec l’appui de la chargée 
de mission en santé publique.  
Les membres du bureau valident cette démarche et préfèrent que la rencontre avec les pilotes s’étale sur 
au moins deux réunions. 
 
3. Actualisation de la demande sur le Site « VIH-CLIC » 
VIH-clic.fr est un site internet crée en 2016 dans le cadre de l’InterCOREVIH et géré par le COREVIH IDF 
Nord. Cet outil est à destination des médecins de ville et a pour objectif d’apporter une aide à la prise en 
charge des PVVIH en médecine générale (prévention, dépistage, diagnostic et suivi).  
Le SFLS va contribuer au co-financement de ce projet avec les participations financières des Corevihs. 
Madame Corinne KNAFF informe que les médecins du CeGGID de l’Essonne apprécient le site et le trouvent 
ergonomique. 
Le bureau propose de s’engager pour un financement d’un an, sous réserve d’être associé au Comité de 
Pilotage / Comité éditorial et que les logos des 5 COREVIH apparaissent (ce qui est déjà le cas sur le site 
actuel). Ils insistent sur l’importance de trouver des financements à l’échelle nationale. 
La proposition est soumise au vote, et adoptée par 7 voix pour et une abstention. 
 

4. Préparation de la Plénière 
Un point est fait sur l’ordre du jour de la plénière.  
L’idée de demander aux membres de participer aux groupes de travail du COM2 (travail sur les fiches-
actions et commission de travail) est retenue. 
 
5. Point divers 
Willy a fait un retour de la réunion ARS du 16/04/19 concernant une campagne de dépistage régionale à 
réaliser du 11 au 15/06/2019. Avec un fond de 70.000€ et un timing très serré. Willy a suggéré une 
proposition que pendant cette période les acteurs suspendent leur activité de dépistage afin de 
promouvoir la promotion du dépistage auprès des professionnels de santé.  
Monsieur Jean-Luc BOUSSARD suggère d’accrocher des affiches dans les bus et de solliciter  l’ARS de nous 
mettre en contact avec le STIF.  
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Voici les suggestions des membres afin de se positionner auprès de l’ARS entre le 30/04 au 7/05/2019. 
- Promouvoir un flyer en listant les CeGGIDs d’Île-de-France 
- Réalisation d’un flyer en incluant l’offre de dépistage 
- Diffusion à l’ordre des médecins 
- Contact France 3 IDF et Africa n°1 

 
Les leviers pour mobiliser des médecins (Ville, Hôpital) restent à trouver. 
 

 

 

Prochaines réunions du Bureau du COREVIH IDF Est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureaux Plénière 

23.05.2019 – 9h30 - 12h30  

13.06.2019 – 9h30 -12h30  

11.07.2019 – 9h30-12h30  

  


